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numéro de portable à tous
ceux qui voudront se joindre à
l’aventure jusqu’au spectacle
de clôture samedi prochain.

Le moment était venu de
passer à l’apéritif et au buffet
offert par l’Apao (les produc
teurs de l’Oisans), pendant
que Martin Berlioux, au pia
no, se laissait guider par ce
grand élan artistique et convi
vial.

BernardCLOÜET

semaine34.free.fr

À l’heure de l’inauguration : Nicole Faure, présidente de l’ASSCO, Laëtitia 
Raimbault, coordinatrice du projet, Fabienne Prapant représentant le conseiller 
général, Marie-Noëlle Battistel, députée, Gilles Strappazzon, maire de Saint-
Barthélemy, et Alain Siaud maire de Chantelouve.
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Semaine 34 : la splendide ouverture
de la huitième édition

“Jeannot etMargot” :
une première ovationnée

Sans doute le géant de la Li
gnarre dutil faire usage de

sonpiedpourfaireentrerdans
la salle polyvalente de la
Poyat les nombreux specta
teurs venus assister à la pre
mière représentation de la
jeune troupe Fol espoir.

Pour la compagnie, c’était
une double première: sa pre
mière représentation en pu
blic et sa première pièce en
partie composée et entière
ment mise en scène (inspirée
d’“Hänsel et Gretel” des frè
res Grimm).

Unspectacledestinéauxen
fants, assis par terre, en rangs
serrés jusqu’à toucher la scè
ne; mais aussi pour les adul
tes, les acteurs ne manquant
pas au passage de souligner
lesturpitudesdel’âmehumai
ne.

Lascèneet lesdécorsontété
réalisés de toutes pièces de
puisdessemainesaveclecon
cours des habitants : une scè
ne,unemachinerie,démonta
bles et transportables. Décors
et costumes ont été réalisés
souslahoulettedeSarahCha

brier, aussi régisseur, tout jus
te sortie d’une classe de costu
miers réalisateurs du lycée La
Martinière des Terreaux, à
Lyon, une référence dans les
milieux artistiques.

SonCVestàl’imagedeceux
de ses deux comparses Rym
Boureze, et Simon Lapierre,
tout droit sortis de l’Académie
internationale des arts du
spectacle, et du fondateur de
la compagnie Pierre Berlioux,
jeune spécialiste des décors et
machineries à l’italienne. Des
jeunes déjà très profession
nels qui ont charmé le public
durant plus d’une heure…
L’assistance les a ovationnés.
Et à la sortie il n’y avait qu’un
mot sur les lèvres « remarqua
ble ».

Mais la soirée n’était pas fi
nie. Elle a continué tard dans
la nuit avec les Kyanmême et
leur musique inspirée entre
autres par le jazz manouche.
L’occasion pour le public, à la
lumière des lampions, d’es
quisser quelques pas de rock
ou de paso sur la pelouse.

B.C.

Les splendides décors de “Jeannot et Margot”. Margot (Rym Boureze), dans la tradition de la 
Commedia dell’arte, prend à partie le public et lui demande de l’aider à pousser la sorcière dans le feu.

Les spectateurs sont ve
nus nombreux, mardi

soir, à la soirée d’ouverture
du premier Festival d’hu
mour de L’Alpe d’Huez,
mardi, au Palais des sports,
transformé pour l’occasion
en café théâtre éphémère.
Titoff, parrain du festival, a
présenté les trois artistes
du soir : Marine Bouasson,
Marie Desroles et Shirley
Souagnon.

Marine Bouasson débor
de d’énergie. Son humour
théâtral est surprenant.
C’est avec un grand talent
qu’elle nous a proposé son
“James Bond Girl”. Le
monde des enfants devient
celui des adultes pour le
plus grand plaisir du pu
blic. Elle a été très expres
sive. On s’est pris à son jeu,
à ses mimiques. Le public a

vraiment été séduit par ses
jeux de scène.

Avec Marie Desroles, les
spectateurs ont éclaté de
rire lorsqu’elle a raconté
les bons moments et sur
tout les mauvais moments
de sa vie. Elle a été “Just
Marie D”, le titre d’un de
ses spectacles. Tout le
monde l’a adorée.

Shirley Souagnon, com
me à son habitude, s’est
déchaînée. On a pu enten
dre des extraits de son
spectacle Free, de la For
mule 3 en 1 et de L’Iphone.
Pas de temps morts avec
son haut débit de paroles
et les rires n’ont pas man
qué.

Dans ce spectacle inte
ractif, la joie, la complicité
et l’autodérision étaient de
mise.

Marine Bouasson, Marie Desroles et Shirley Souagnon ont transporté le public dans leur quotidien avec 
beaucoup d’autodérision, d’énergie et de talent. 

L’ALPED’HUEZ |

La première éclatante du festival d’humour

La compagnie des transports a animé la fin des discours. Martin Berlioux (élève de l’École nationale de 
musique de Villeurbanne, ci-dessous) a assuré l’intermède musical.

Lundi soir, à La Poyat, c’était
l’ouverture du festival de la

Semaine 34 en présence de
très nombreux habitants et
amis de la vallée de la Lignar
re. Nicole Faure, présidente
de l’association sportive et so
c iocu l tu re l l e d ’Ornon
(ASSCO), a donné le coup
d’envoidelapartieofficielleet
des discours; soulignant que
ce festival représentait quasi
ment un an de préparation
« avec pour but de pérenniser
le terrain créatif qui anime no
tre commune, et qui a pour
écho les territoires de l’Oisans
et de la Matheysine ». Elle a
aussi remercié les nombreux
partenaires institutionnels
dont la région par le biais du
CCDRA, le conseil général, la
communauté de communes
ainsi que les communes voisi
nesquiontapportéunsoutien
logistique. Elle a salué le tra
vail de Laëtitia Raimbault,
« qui a orchestré de main de
maître ce programme autour
du conte ».

Fabienne Prapant, repré
sentant Christian Pichoud,
conseiller général, a mis en
exergue l’investissement d’un
des fondateurs de la compa

gnie Fol espoir, Pierre Ber
lioux, originaire d’Ornon.

Qualité artistique,
territorialité, solidarité
intergénérationnelle…

Gilles Strappazzon, maire de
SaintBarthélémydeSéchi
lienne, était présent car c’est
luiquiavaitdéfendulefestival
entantquechefdeprojet local
du CDDRA Alpes Sud Isère. Il
a tenu un discours clair et sim
ple: « Il deviendra de plus en
plus difficile d’obtenir des
subventions. » Mais il a souli
gné que ce type de manifesta
tion remplissait tous les critè
res rigoureux demandés à
l’avenir pour continuer à bé
néficierd’aides:grandequali
téartistique,territorialité, forte
implication des acteurs lo
caux, solidarité intergénéra
tionnelle.DesproposqueMa
rieNoëlle Battistel, députée a
repris à son compte.

Il ne restait plus qu’aux ac
teurs de la compagnie des
Transports de se joindre aux
élus pour conclure les dis
cours. Car à Ornon on recher
chera avec eux jusqu’à la fin
de la semaine Ali Baba et les
40 voleurs. Et de donner leur

Le conte “Jeannot et Margot” a ravi les enfants.

MONESTIER
DECLERMONT
Le Collectif d’entraide
du Trièves rouvre
ses boutiques
Ü Après un mois de fermeture,
les boutiques du Collectif d’en-
traide du Trièves, présidé par
PierrePellerin (notre photo), rou-
vre leurs portes cette semaine.
Le magasin de Mens, rue du
Docteur-Senebier, ouvre les
mardis et vendredis de 14 h à 17 h, tandis que celui de
Monestier-de-Clermont, ouvre les mercredis de 14 h à 16 h,
les vendredis de 16 h à 19 h, et le dernier samedi de chaque
mois de 9 h 30 à 16 h. À l’occasion de la rentrée des classes,
sera organisée samedi 30 août, la grande braderie de rentrée,
de 9 h 30 à 16 h, et un pique-nique festif. Au cours dumois de
septembre, une convention tripartite, entre la communauté de
communes du Trièves, Le Relais (Emmaüs), et le Collectif
d’entraideduTrièvesvaêtresignéedans lecadrede lagestion
de récupérationdes textiles sur le territoireTrièves. Lesbénéfi-
ces des boutiques de solidarité sont totalement affectés au
financement de l’aide alimentaire et de l’insertion par le travail.

CHÂTEAUBERNARD
Plein d’activités au col de l’Arzelier
Ü Aujourd’hui et demain, balades à cheval, promenades à
poney, chasse au trésor, cani-randonnée (sur réservation)
attendent les visiteurs au col de l’Arzelier.Onpeut encore louer
un âne pour une balade découverte ou une randonnée itiné-
rante, participer à un stage de chant ou randonner sur cinq
jours (inscription 06 66 30 72 68).

GRESSEENVERCORS
Un nouveau secrétaire
général à la mairie
Ü Johann Guillaud-Bachet
vient d’arriver à la mairie de
Gresse-en-Vercors en tant que
secrétaire général, en lieu et pla-
ce de Nadine Esposito, secrétai-
re pendant 35 ans, qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Il
arrive de Grenoble, où il était
employé par la Ville, comme ad-
joint dedirectionaucentre communal d’action sociale. Sous la
direction de l’équipe municipale, il est chargé de la mise en
œuvre desdécisions du conseil, de l’encadrement desagents
et du suivi des budgets communaux.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
MIZOËN
Ü Jeudides refuges
Au royaume des marmottes, jeudi
28 août, refuge des Mouterres, à
17 h 30. Découvrir les marmottes
au cœur du plateau d’Emparis.
Réservation obligatoire au
04 76 80 24 05 (payant).
montagne-oisans. com

MENS
Ü Cinéma
Dimanche 24 août, sous la halle,
à 21heures, “Jimmy’s hall”,
drame historique de Ken Loach-
Plein tarif : 4,50 €, réduit : 3,50 €.
Renseignements
au 04 76 34 86 90.

SAINTMARTINDE
CLELLES
Ü Vide-greniers
Dimanche 24 août, le comité des
fêtes communal organise, dès 7 h
du matin et jusqu’à 18 h, un grand
vide-greniers (emplacement
gratuit). Buvette et petite restau-
ration assurée.

AVIGNONET

Ü Restaurant le45e

ParallèlecampingduCros
Le restaurant le 45e Parallèle du
camping du Cros, organise un
concert, demain à partir de 19 h.

MIRIBEL
LANCHÂTRE
Ü Countryet linedance
Les cours de dance auront lieu
soit dans la salle polyvalente, soit
sous le préau de l’école. Prochain
cours : mercredi 27 août, de
18 h 30 à 20 heures. Renseigne-
ments au 06 83 37 93 70.
Ü Écranvagabond
Dans le cadre de la vogue du
village, projection du film “Les
Vacances du petit Nicolas”,
samedi 23 août, en plein air à la
tombée de la nuit dans la cour de
l’école.
Ü Vide-greniers
Dans le cadre de la vogue du
village, le Sou des écoles organise
un vide-greniers, dimanche
24 août, sur le terrain de foot, à
partir de 9 heures. Renseigne-
ments au 06 72 05 32 28.

VILLARDRECULAS
Ü Aujourd’hui : 19 h, barbecueau jardinpublic.Amenezvos
grillades et votre bonne humeur.
Demain : 16 h 30, rencontre avecdes chevriers commeTimo-
tée en alpage et Clément à la chèvrerie. RDV à l’office de
tourisme.

ANIM’STATIONS


